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Préserver l’histoire
				une personne À la fois
L’United States Holocaust Memorial Museum est reconnu
comme l’une des plus hautes autorités concernant l’histoire
de la Shoah. Le Musée prend appui sur ses collections d’objets,
de documents, de photographies, de films et de témoignages
oraux afin de permettre à nos contemporains de tirer des leçons
de l’histoire de la Shoah et d’enseigner aux générations futures
ce qui fut le plus grand des crimes contre l’humanité.
L’une des principales missions du Musée est de sauvegarder et de
conserver les preuves avant que les derniers survivants et leurs
récits ne disparaissent. Pour remplir cette mission, le Musée a
besoin de votre aide.
Le Musée est à la recherche d’objets originaux ayant appartenus
à des survivants (ou à leurs descendants)—juifs ou non-juifs—
qui, entre 1933 et 1945, ont été déplacés, persécutés, ou victimes
des discriminations des nazis et de leurs collaborateurs, aussi
bien que des objets ayant appartenu à des libérateurs ou à des
témoins oculaires de ces événements. Cela inclut tout objet lié
à l’immédiat après guerre, à la vie dans les camps de personnes
déplacées et à l’émigration d’Europe.
Le Musée souhaite également collecter le plus grand nombre
d’informations pour sa base de données Benjamin and Vladka
Meed Registry of Holocaust Survivors dans laquelle sont
enregistrés les noms de ceux qui ont survécus aux persécutions
afin de les rendre accessibles aux survivants, à leurs familles et
leurs proches.

	Je suis un(e) survivant(e) et/ou possède des objets
susceptibles d’intéresser le Musée.
	Je souhaiterais être enregistré(e) en tant que membre et/ou
ami du Benjamin and Vladka Meed Registry of Holocaust
Survivors.
	Je souhaiterais être contacté(e) par un représentant du Musée
pour être interviewé(e).
	Je possède des publications susceptibles d’intéresser la
bibliothèque du Musée.
Nom
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Grâce à vous, nous pouvons préserver la mémoire
des survivants de la Shoah.

Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-après et de
le renvoyer à : Curator, United States Holocaust Memorial
Museum, 100 Raoul Wallenberg Place, SW, Washington, DC,
20024-2126, Etats-Unis, ou par email : curator@ushmm.org.

100 Raoul Wallenberg Place, SW Washington, DC 20024-2126 ushmm.org

